Modem Routeur Sans Fil N1 - F5D8631fr4A
Branchez vos ordinateurs de bureau ou portables (filaires ou sans fil) à votre Modem Routeur Sans Fil N1 Belkin et partagez
votre connexion Internet à haut débit.
Le Modem Routeur permet d'échanger des documents, partager des ressources et de distribuer des fichiers vidéo ou
musicaux sur votre réseau en toute efficacité, à un débit pouvant atteindre 300 Mbps.*
Des technologies de sécurité évoluées protègent à la fois vos ordinateurs sans fil ou filaires contre les intrus et les pirates
informatiques. Vous pouvez relier jusqu'à 16 ordinateurs à votre réseau sans fil, grâce à des adaptateurs pour ordinateurs
de bureau ou portables supplémentaires.
Basé sur l'ébauche de la norme 802.11n, le Sans Fil N1 permet à de multiples émetteurs et récepteurs d'envoyer et de
recevoir des données sans fil, au moyen de techniques de multiplexage intelligentes MIMO (Multiple Input, Multiple Output).
Cette technologie d'antenne intelligente s'appuie sur la norme bien connue 802.11g et accroît le débit, la couverture et la
fiabilité des systèmes sans fil. Offrant une couverture plus étendue et un débit plus rapide, le Sans Fil N1 représente une
solution rapide et efficace de partager des clips vidéo, des morceaux de musique, des photos et des fichiers entre les
ordinateurs du réseau domestique.
Pour une performance sans fil maximale, utilisez également le Modem Routeur N1 Belkin et les cartes pour PC de bureau
ou portable N1 avec vos PC clients.

Caractéristiques :

●

●

●
●

●

<b>Partagez votre connexion haut débit ADSL sans fil</b><BR>Vidéo haute-définition en continu<BR>Musique numérique<BR>Jeux en ligne<BR>Transfert de photos et
de clips vidéo<BR>Shopping en ligne et navigation<BR>E-mail et discussion<BR>Multiples appels tél
<b>Mise en route et dépannage rapide grâce aux icônes indiquant l'état du réseau</b><BR>Le panneau de l'état du réseau montre l'état de votre réseau. Les icônes
représentent l'un ou l'autre des composants de votre réseau et vous indiquent l'état de leur f
Modem intégré
<b>L'emballage contient :</b><BR>Modem-Routeur Sans Fil N1<BR>Filtre ADSL (si non fourni par votre FAI)<BR>Guide d'installation rapide<BR>Manuel de l'utilisateur
sur CD-ROM<BR>Cordon téléphonique RJ11<BR>Câble réseau Ethernet RJ45 CAT5e<BR>Bloc d'alimenta
<b>Configuration requise :</b><BR>Au moins un ordinateur avec une carte d’interface réseau installée<BR>Protocole TCP/IP installé sur tous les ordinateurs

